
       

 

Dijon, le 24 mai 2022   
          

 
 

 
Objet : inscription en 2nde GT 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est affecté(e) en seconde au Lycée Carnot, il est nécessaire maintenant de procéder à  son 
inscription. Le module de télé inscription obligatoire  est  accessible à l’aide de l’identifiant et du mot de passe 
remis par votre collège d’origine  et  ouvert  jusqu’au lundi 4 juillet 23h59 . Il  permet d’anticiper les démarches. 
La finalisation de l’inscription se déroulera au lycée 16 boulevard Th iers, à la vie scolaire  :  
 
► Lundi 4 juillet 2022 de 7h30 à 13h  Pour les élèves du collège Champollion exclusivement 
► Lundi 4 juillet 2022 de 12h à 18h  Pour les élèves des collèges J. Rostand et M. Pardé exclusivement 
 
► Mardi 5 juillet 2022 de 7h30 à 13h  Pour les élèves du collège Carnot exclusivement 
► Mardi 5 juillet 2022 de 12h à 18h  Pour les élèves des collèges Privés exclusivement 
 
►Mercredi 6 juillet 2022 de 7h30 à 13h Autres établissements et élèves entrant en 2nde TMD 
 
Les créneaux doivent impérativement être respectés,  l’élève peut venir seul. 
                
Vous devrez fournir les pièces suivantes du dossier d’inscription reçu au collège ou à télécharger sur le module 
d’inscription ou sur le site dûment complétées : 
 

• Fiche scolarité avec : photo récente (facultative), la photocopie de la carte d’identité ou du passeport, à 
défaut photocopie du livret de famille, attestation d’assurance scolaire (facultative). 

• Fiche « Secrétariat » cartonnée (non disponible en téléchargement) 
• Règlement intérieur et charte informatique 
• Fiche infirmerie avec : photo récente (facultative), 1 copie des pages du carnet de santé comprenant les 

vaccinations. Si l’élève bénéficie d’un PAI ou d’un PAP, copie du protocole d’accueil établi en 3ème. 
(Mettre le tout sous enveloppe cachetée) 

• Fiche de candidature pour une admission en classe Euro si vous souhaitez en faire la demande (prévoir 
1 lettre de motivation + photocopies des bulletins de 3ème) 

• Fiche financière + un RIB 
• Coupons réponses concernant l’accueil des élèves tchèques. 

 
En situation d’autorité parentale conjointe , la signature des deux parents est demandée. Si le second parent 
est géographiquement trop éloigné, il rédigera un courrier autorisant l’inscription de l’enfant. 
 
Seront à remettre également ce même jour les cotisations non obligatoires , à savoir : 
 

• Un chèque pour la maison des lycéens à l’ordre de la «  MDL Lycée Carnot » de 8 euros et bulletin 
d’adhésion 

• Un chèque pour la caisse de solidarité à l’ordre de «Lycée Carnot » d’un montant de votre choix. 
 

Les manuels scolaires  seront distribués  le jour de l’inscription (merci de prévoir un sac). 
 

Si vous renoncez à votre affectation , merci d’adresser un mail de démission à l’adresse suivante : 
0210015c@ac-dijon.fr. 

 
La rentrée des élèves de seconde  est prévue le jeudi 1er septembre 2022 (selon les précisions données sur le 
site internet du lycée)  http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/ 

 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 

 
       Le proviseur  
 
       Brice LÉTHIER 


